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COMPRÉHENSION ORALE        20 POINTS 
 
 

DOCUMENT I: Paris                                                  7 points 
                                                                                                      
    

Cochez la bonne réponse          ou complétez. 
    

 
1.  Dans ce document, on parle :                                                          1 point  
         b)  de moyens de transport.        

 
2.  Actuellement, les habitants de Paris utilisent moins le vélo.                   1 point 

  FAUX     

 
3.  Aujourd’hui, se déplacer dans Paris est difficile.                                        1 point 

  VRAI         
 
4. La promotion du vélo se fait par :                                1 point  
         c)  la mairie de Paris.                         

 
5.  La location du vélo est gratuite.                       1 point 

  FAUX     

 
6. Le vélo est le mode de transport de l’avenir parce qu’il est :                 2 points  
         a)  écologique 

         b)  économique   

              (ou pratique 

               ou mieux que le bus ou le métro)        

 

 

 

 

PARIS 
 

Le vélo est un des sports favoris des Français. Pourtant, on voit peu de cyclistes 

dans les rues des grandes villes. Depuis quelques années, Paris connait une petite 

révolution. De plus en plus de Parisiens vont à vélo.  

Autrefois, Paris était le paradis des automobilistes : grandes avenues, stationnement 

autorisé partout. Aujourd’hui, la circulation dans la capitale est un enfer : stress, 

embouteillages, pollution. Mais les choses changent. La Mairie de Paris fait la 

promotion du vélo. Il y a de plus en plus des pistes cyclables. On peut même louer 

des vélos pour quelques euros.  

Le vélo est le mode de transport de l’avenir : écologique, économique, pratique, 

mieux que le bus ou le métro. 

www.youtube.com 

 
 
 

 
 

✓ 

http://www.youtube.com/
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DOCUMENT II : Déménager                                                    7  points 

 
                                               

Cochez la bonne réponse            ou complétez. 
 

 
 

1. Le monsieur va déménager :             1 point                                    
c) dans la banlieue de Paris.    

 
2. La dame est vraiment contente du déménagement de son ami.                 1 point 

     FAUX     
 
  3.   Selon lui, il y a des lieux :                             1 point                                    

a) agréables.           

 
  4.  Lui, il a toujours habité en province.                                          1 point 

     VRAI    
 

  5.  Il s’installe à Paris pour changer d’emploi.                                  1 point 

     FAUX    
 

  6.  Il est au chômage depuis :                                                                            1 point 
           b) 6 mois.  

 
   7.  Il est optimiste pour son avenir professionnel à Paris.                                 1 point 

     VRAI           
 
 
 

DÉMÉNAGER  
 

Vanessa : Quoi ? Tu déménages ? Mais, tu vas où ? 

Maxime : Ben, je vais m’installer en banlieue parisienne.  

Vanessa : En banlieue, mais tu es fou ! Tu ne vas jamais supporter la vie là-bas.  

Maxime : Ben, en fait je n’ai pas trop le choix et puis, tu sais, la vie n’y est pas si 
terrible que ça. C’est vrai qu’il y a des quartiers sensibles mais ce n’est pas toute la 
région parisienne qui est concernée. Il y a des endroits très sympas. 

Vanessa : Peut-être, mais je te connais assez pour dire que tu ne vas jamais t’y 
plaire. Tu n’as jamais quitté la province. Au fait, pourquoi tu pars ? 

Maxime : Ben, en fait, c’est Mélissa. Elle a été mutée à Saint Quentin. 

Vanessa : Et toi ? Tu vas faire quoi ?  

Maxime : La même chose que maintenant, je vais continuer à chercher du travail. 
Ça fait maintenant six mois que je suis sans emploi. Il fallait réagir. J’espère trouver 
plus facilement quelque chose là-bas. 

Vanessa : C’est vrai qu’ici, le travail, c’est pas ça... 
 

www.podcastfrancaisfacile.com 

✓ 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/01/futur-proche-aller-infinitif.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/09/description_app_1.html
http://coursdefrancaisgratuit.com/grammaire-2/tout
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/07/exercice-qui-et-que.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/11/difference-savoir-connaitre.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/01/le_pronom_y.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/07/jamais.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/verbes_en_tir.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2009/01/passif-pass?.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/04/quentin-et-vi-1.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/01/poser-des-questions-exercice-au-pr?sent.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/06/a_faitque.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/dix-six-prononc.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
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DOCUMENT III:   Qui appelle le Docteur Martin ?                    6 points 

 

Écoutez les dialogues suivants et reliez-les à la personne correspondante en 
écrivant le numéro correct dans la case vide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUI APPELLE LE DOCTEUR MARTIN  
 

1. « Bonjour Docteur Martin, c’est Solange. C’est juste pour vous dire que je vais 
mieux et que je reprendrai le travail demain, comme prévu. J’espère que vous 
n’avez pas de problème avec les rendez-vous cette semaine. À demain matin 
donc ! » 

2. « Je sais bien que tu n’as pas le temps de répondre, mais tu te souviens peut-
être… aujourd’hui c’était les résultats de mon examen solfège au conservatoire. 
Alors, j’ai réussi avec mention Très bien ! Je sais que tu es fier de moi. Bisous, et 
à ce soir ! » 

3. « Docteur Martin, c’est Madame Leroy. Je m’excuse de vous déranger mais c’est 
à propos du nouveau médicament que vous m’avez prescrit. Depuis que je le 
prends je ne dors plus et en plus, j’ai des maux de tête terribles ! Je voudrais 
savoir si je dois vraiment continuer. » 

4. « Alors Jean-Charles, toujours autant de travail ? Ça fait longtemps qu’on ne s’est 
pas vus. J’ai plein de choses à te raconter. Est-ce que tu auras quand-même un 
petit moment pour prendre un café et bavarder on peu un de ces jours ? Appelle-
moi quand tu veux. Je t’embrasse. Ah oui, au fait, c’est Cécile ! Tu m’avais 
reconnue ? » 

5. « Oui, bonjour ! Ici le Docteur Duval du Laboratoire Mercier. C’est au sujet des 
examens que vous avez prescrits pour Monsieur Lapouge. Je voudrais savoir s’il 
faut faire aussi le dosage de magnésium intracellulaire ou seulement du 
magnésium sanguin. Pouvez-vous me laisser un message au 06 43 12 27 29 ? 
Merci d’avance ! » 

6. « Allô, chéri ! Si tu as une minute entre deux patients tu pourras me rappeler à la 
maison ? Il y a un petit problème avec les billets d’avion pour les vacances et je 
voudrais avoir ton avis avant de recontacter l’agence. »  

 
www.youtube.com 

1. d 

2. a 

3. c 

4. b 

5. f 

6. e 

http://www.youtube.com/

